


Notre communication dans les 
magazines ONAIR.!

	



Notre campagne sur les 
autobus du Nord Grande-Terre !
	



En effet, cette Quinzaine est une invitation à voyager au cœur des écosystèmes qui nous font 
et nous cultivent. Et c’est sous le parrainage d’un guadeloupéen, parmi les plus grands 
scientifiques de notre territoire et amoureux de la nature, que nous profiterons jusqu’au 14 
juillet d’un littoral en fête, mais profondément respecté  : une politique « zéro déchet » sera 
proposée, pour une conscientisation toujours plus grande des enjeux écologiques qui 
concernent tout un chacun. Déambulation, Conscientisation, et Divertissement seront les 
maîtres-mots de cette quinzaine, tout comme la sensibilisation, le patrimoine, notamment 
avec des rencontres intergénérationnelles, entre nos trésors de savoir et les pépites de 
demain, des expositions et conférences à la médiathèque Yvon Leborgne, un des centres 
névralgiques de la culture à Port-Louis, ou encore des concerts d’artistes qui se produisent au 
plus près de nos traditions et à travers le monde.!
Je ne suis nullement passéiste, mais un homme de mémoire et de conviction. Nous ferons 
mémoire ensemble à travers diverses commémorations, car il est de notre devoir de ne rien 
oublier de ce que nos aïeux ont traversé, à Port-Louis et ailleurs. !
L’anticipation de ces moments de partage est à son comble et ANSANM POU POLWI, et 
cette municipalité que j’ai l’honneur de conduire, se réjouit d’ores et déjà de ce temps de 
rencontres intenses, et du mouvement qui sera impulsé pour un avenir toujours plus clément 
et brillant pour la ville et le territoire du Nord-Grande-Terre. !
C’est d’un rayonnement global dont nous parlons, de Port-Louis du pays Guadeloupe. 
Port-Louis, Terre de Mémoires!
Terre de Diversités!
 !

Bonne fête à nous toutes et tous ! !
 !

Victor ARTHEIN!

Mesdames, Messieurs, !
Chers/chères compatriotes, !
 !
La 3ème édition de la Quinzaine du Littoral s’ouvrira 
le 30 juin 2019  sous la couleur de la source première 
de vie  : l’eau, bleu, Bleu Azur. Le littoral de Port-
Louis est l’un des plus beaux et plus riches de 
l’archipel de la Guadeloupe et il nous invite à le 
découvrir comme à nous explorer nous-mêmes.!
	

Le MOT!
du MAIRE!



Port-Louis est le lieu fondamental. Le 
lieu de la migration. Et la migration 

c’est très important. La canne est 
importante. On sent qu’un équilibre s’y 

est trouvé.  

EDOUARD BÉNITO-ESPINAL 
Ornithologue spécialisé en faune aviaire des Antilles, Docteur en 
écophysiologie expérimentale. 
 
Entres autres références :  
Les Oiseaux de Guadeloupe 
Les Oiseaux de Martinique 
Les Oiseaux des Antilles et leur nid » 
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PROFITER !
DU LITTORAL!

LE SPA 
du SOUFFLEUR 

Une zone sans décibels dédiée à notre 
harmonisation avec le littoral…  

Le TRAIL du 
SOUFFLEUR 
25kms & 10kms 

YOGA • OSTÉOPATHIE 
EN MER • MASSAGES • 
A C U P U N C T U R E • 
MÉDITATION…. 



ET BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS…. 



Vendredi 5 juillet  10h00-12h00 – « Le Littoral Port-Louisien et ses 
métiers »  
Intervenant.e.s : Edouard Bénito-Espinal, les pécheurs, Laboratoire de recherche BOREA* (biologie 
marine, Université des Antilles), Office de l’eau, Parc National, Aquarium de la Guadeloupe, etc.  
Les métiers liés au littoral sont nombreux. Ils convoquent tout un panel de profils, de parcours, de 
pratiques et de cultures. Il s’agit ici de mettre en lumière es divers acteur/trice.s de la mer à Port-Louis et 
en général, et de valoriser les richesses du littoral port-louisien, du rivage à l’horizon en passant par les 
fonds marins. À travers une exploration vidéo des divers écosystèmes, les intervenants partageront leur 
expérience et connaissances du littoral de Port-Louis. 
 
 
 

Ven 12 juillet 10h00 « Habiter la plage : écosystème, culture, droits » 
Invité.e.s  : Dr. Malika René-Trouillefou & Dr	 Frédéric	 Bertucci	 (Unité de recherche BOREA en 
biologie marine, Université des Antilles), Nicolas Rigaudeau (Maison de l’Architecture), Agence des 
50 Pas Géométriques, Office de l’eau.  
 
Il est séduisant – voire exotique – lorsque l’on vit sur une île de vouloir se réveiller avec le bruit des 
vagues et manger les pieds dans l’eau. Toutefois, des lois physiques, écologiques, naturelles, et juridiques 
règlementent, encadrent et protègent l’habitat naturel (végétal, corallien, littoral, marécageux) et 
humain (urbanisme). Aussi, cette conversation sera-t-elle l’occasion de confronter les expériences, 
discuter de nos opportunités, potentiels et des moyens de mieux en faire usage sans les surexploiter ou en 
abuser.  
  
 
 

LES BOKANTAJ!



LES EXPOSITIONS!

GASPILLAGES!
30 juin - 31 juillet 2019!

Médiathèque Yvon Leborgne



MUTATIONS!
04 juillet – 04 août 2019!

Chantaléa Commin est née en Guadeloupe en 1971, l’art 
a toujours été le moteur de ses actions, elle dessine 
depuis 1984.!
Après des études d’arts et de cinéma à la Sorbonne de 
1991 à 1998, travaille à l'éducation nationale et dans le 
Graphisme, pour revenir en Guadeloupe en 2011, date à 
laquelle, elle fonde Création artistique libre et cinéma, 
association qui promeut les arts plastiques et le cinéma.!
L a ré a l i t é i n s u l a i re s , l e s c r i s e g rave s , l e s 
questionnements identitaires liés au passé colonial, la 
rattrapant, son travail jusqu'alors introspectif prend une 
dimension sociale, oscillant entre anthropologique et 
poésie, entre témoignage et engagement, mixant le 
dessin, la peinture et le cinéma dans une forme parfois 
expérimentale.!
Elle commence par aider à la production de films 
pédagogiques dans des écoles guadeloupéennes, 
prônant la nécessité de se dire par soi-même dans un 
"environnement eurocentré".!
cf “1914–1918, Mémoires héritées, Histoire partagée de la 
grande guerre en Guadeloupe” en 2014, “Constat amiable” et 
“Attention Danger, déchets en excès” en 2016, traitant de 
l'urgence d'une prise de conscience face à la 
surconsommation et au traitement des déchets dans 
l'aire insulaire.!
"A corps perdus" présenté à Paris dans le cadre de la 
"Semaine du film caribéen 2018" et "MA(sca)RRONS" en 
2019. !
Sa première expo solo en 2017 traitait du deuil, et donc 
de la rupture qui s'impose. Son travail plastique se 
poursuit questionnant, l'avant/l'après, les mutations de la 
société guadeloupéenne. Une société en pleine 
transformation, entrée de plein pied dans la modernité 
(???), subissant les répercussions des mutations 
économiques, en quête de nouvelles valeurs pour 
remplacer celles délaissées peu à peu … !
Urbanisation, élévation générale du niveau de vie, 
mutation des rapports entre les êtres humains. 
Comment sont traversés ces bouleversements ?!
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VERNISSAGE !
Jeudi 4 juillet 2019, 19h00!

Médiathèque Yvon Leborgne!
Showcase de Gilbert COCO!

Concert de David WALTERS!

Des œuvres inédites., créées à partir du littoral et de des questions 
comme des observations qui en émanent. Une nouvelle collection de 
l’artiste Chantaléa Commin, dont l’œuvre intrigue et se déploie 
depuis quelques années, et qui nous amène à nus questionner sur la 
nature, notre essence, notre patriotisme, notre sens écologique.!



LES CONCERTS!
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Jeu 11 juillet

Ven 5 juillet

Je
u 
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DAVID WALTERS!

McKANIS!

ESY KENNENGA!

RONY THÉOPHILE!

http://www.davidwalters.fr/!



DASHA!
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LES PARTENAIRES!



CONTACTS 
Presse, Relations Publiques,    

 
Stéphanie MELYON-REINETTE 

Responsable des Affaires Culturelles 
Mairie de Port-Louis 

+590 690 27 37 78 
stephanie.melyon-reinette@commune-portlouis.fr 


